
 
 

Communiqué de presse 

 

Zéro patients pédiatriques Covid+ dans les hôpitaux 

depuis 3 semaines 
 

A Bruxelles et Liège, le 2 juillet 2020 - Il n’y a plus de patients enfants Covid+ à 

l’Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola et dans les services de pédiatrie 

des Cliniques universitaires Saint Luc et du CHU de Liège. Tous les indicateurs 

restent au vert pour le maintien des enfants en collectivité.  
 

A l’HUDERF, on continue à tester tous les patients hospitalisés, ceux qui viennent en 

consultation ou pour une opération, avec un seul frottis positif pour l’ensemble des 

patients symptomatiques depuis 6 semaines. Même constat aux Cliniques 

universitaires Saint-Luc et au CHU de Liège, où plus aucun patient pédiatrique positif 

n’est hospitalisé depuis des semaines.  

  

La légère recrudescence de tests positifs chez les enfants de 0 à 9 ans soulignée dans 

le dernier rapport Sciensano n’est pas un motif d’inquiétude, mais le reflet de la 

capacité croissante de testing ainsi que le retour à la collectivité de la population. Pas 

de quoi être préoccupés pour les enfants donc, même si les pédiatres restent attentifs 

aux évolutions de la pandémie.  

 

« Il y a six semaines, nous encouragions le retour des enfants en collectivité, 

soutenant la nécessité de considérer le bien-être des enfants dans cette pandémie. Tous 

les indicateurs restent au vert actuellement. Un bilan positif et encourageant pour les 

stages et les camps d’été, ainsi que la rentrée ! » 

 

Pr Marie-Christine Seghaye, chef du service de pédiatrie du CHU de Liège – Uliège 

Pr Stéphane Moniotte, chef du Département de pédiatrie des Cliniques universitaires 

Saint Luc - UCLouvain 

Pr Pierre Smeesters, chef du service de pédiatrie et pédiatre infectiologue, HUDERF - 

ULB 
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